
Article 1 :   Le présent règlement intérieur a pour objet les spécificités de la section 
basket et s’applique dans le cadre du règlement intérieur du BASKET BALL PORDICAIS. 
Tout licencié doit respecter les règles de vie au sein du Club (Respect des décisions du 
bureau) sous peine de se voir exclu de l’association.

Article 2 : Tout joueur s’engage à remettre un dossier complet (fiche de renseignement 
complété, règlement de la cotisation, règlement intérieur approuvé). Si le dossier est 
incomplet et/ou aucune inscription via E-LICENCE, la licence ne sera pas validée.

Article 3 : Pour la cotisation, à partir du deuxième licencié d’une même famille, une 
réduction de 10€ par licence supplémentaire sera appliquée.

Article 4 : Pour les mineurs, nous rappelons que le représentant légal est responsable 
avant et après le créneau horaire prévu pour les entraînements et les rencontres, ainsi 
qu’aux animations pratiquées dans le cadre des activités du BBP.

Article 5 : Le représentant légal d’un mineur autorise le transport de celui-ci dans les 
véhicules des accompagnateurs et/ou dirigeants lors des compétitions se déroulant en 
dehors de notre commune. A ce titre, le représentant légal dégage la responsabilité du 
transporteur et du BBP. Le transporteur s’engage à utiliser un véhicule assuré, conforme 
à la législation et d’être titulaire d’un permis de conduire valide.

Article 6 : Le représentant légal s’engage à assurer les déplacements pour lesquels il 
sera désigné. 

Article 7 : Toute personne responsable de fautes techniques, disqualifiantes et ou 
suspensions, prendra à sa charge les amendes éventuelles s’y afférent.

Article 8 : Tout licencié s’engage à une participation assidue aux entraînements, aux 
compétitions, aux encadrements des matchs du WE et aux animations proposées dans 
le cadre des activités du club.

Article 9 : Le représentant légal autorise le responsable du BBP en charge de mon enfant 
à prendre les mesures d’urgence nécessaire en cas d’accident.

Article 10 : Droit à l’image : J’autorise ou non la diffusion des mes photos ou des photos 
de mon enfant mineur sur des sites internet (site du club, Mairie, CD 22....) pour la 
parution d’articles dans les quotidiens locaux, régionaux et nationaux. Case à cocher 
dans la fiche d’inscription.

INSCRIPTION 2022 - 2023

RÉGLEMENT INTÉRIEUR1. Pré inscription 

Après un premier contact si tu es nouveau ou si tu étais licencié l’année dernière. 
Tu vas recevoir un mail de la FFBB avec un lien pour effectuer la pré-inscription. 

Clic sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et suis les instructions 
pour chacune des étapes : 
 
1 - Identité (Je suis) 
2 - Choix de l’offre (Je souhaite) CHOISIR BASKET EN COMPÉTITION 
3 - Justificatifs/documents (Je fournis les documents voir ci-dessous) 
4 - Assurances (Je m’assure, l’assurance A est prise en charge par le club) 
5 - Récapitulatif (Je valide) 
6 - Confirmation et collecte de consentement (Je m’engage)

2. Paiement 

Après la préinscription sur e-licence, tu pourras choisir de payer ta cotisation en 
ligne, depuis chez toi, en passant par la plateforme « HelloAsso », partenaire de la 
FFBB.

Mais tu peux aussi utiliser un autre moyen de paiement (Chèques, ANCV Sport, en 
espèces, coupons CAF), 

3. Remplir la fiche de renseignement

Remplir et nous retourner la fiche de renseignement soit par mail à basket.ball.
pordic@hotmail.com, soit pendant les permanences, soit à l’entrainement dans la 
boite dédiée, avec le paiement si il n’as pas été effectué en ligne

4. Confirmation de l’inscription

Après vérification, nous confirmons ton inscription et tu reçois une 
notification par mail. 
 
Sans inscription via E-LICENCE, sans paiement validé et sans fiche de 
renseignement, l’inscription ne pourra être validée.



Nom du licencié(e) :                  Prénom :                                Sexe : F / M 

Date de naissance :                                   Lieu :                                        

  

Adresse :            

 

Code postal :                         Ville :          

Téléphone :                           Adresse mail :       

 

 Taille Tshirt :                

  

 Pointure:                      

   

Problème de santé à communiquer (asthme, allergie, diabète…) aux entraîneurs :   

  

            

            

Responsable légal du licencié(e) à prévenir en cas d’urgence :    

Nom :                                   Prénom :                                       Père / Mère    

Téléphone :                           Adresse mail :      

  

 

Nom :                                   Prénom :                                       Père / Mère   

Téléphone :                           Adresse mail :     

 

Autorisation parentale : (pour les licencié(e)s mineur(e)s) 

Je soussigné(e)                                                                        (nom, prénom), agissant en qualité de responsable légal, autorise les entraîneurs de mon enfant ci-dessus nommé à prendre en 

cas d’urgence toutes dispositions de transport, hospitalisation ou intervention clinique jugées indispensable par le médecin appelé auprès de mon enfant. 

La présente autorisation n’est valable qu’en cas d’impossibilité absolue de me joindre ou d’obtenir l’avis du médecin de famille. 

Nom du médecin traitant :                                                                téléphone :  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      J’autorise le club de basket de PORDIC à utiliser les photographies, films, travaux et productions réalisées dans le cadre de l’activité sportive. 

      Je certifie avoir lu le règlement intérieur et je l'accepte 

 Fait à                                                     , le                                                   Nom :                                                    signature : 

 

 

    Paiment en ligne

 

    Chèques bancaires : 

         1 fois   3 fois

 

Catégorie :

Baby (Nés en 2016 et 2017) - 100 €         U9 (Nés en 2014 et 2015) - 110 €

             U11 (Nés en 2012 et 2013) - 110 €        U13 (Nés en 2010 et 2011) - 120 € 

             U15 (Nés en 2008 et 2009) - 120 €        U17 (Nés en 2006 et 2007) - 130 €

             U20 (Nés en 2003, 2004 et 2005) - 130 €        Séniors (Nés en 2002 et avant) - 145 €  

Fiche de renseignement

         Réduction familiale. Une réduction de 10€ est accordée (sauf mutation) pour tout   

licencié supplémentaire de la même famille à la charge d'une même personne. 

Réglement :    

         Option A  (prise en charge par le club)  

Option B (+10 €) 

Assurance :    

Espèces

ANCV Sport                          Coupons CAF

 Loisirs (Nés en 2002 et avant) - 100 € 

rouquin
Note
Unmarked définie par rouquin

rouquin
Note
Completed définie par rouquin
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